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message de

La MaireSSe
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Selon le dernier recensement réalisé par Statistique Canada, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
est la municipalité québécoise ayant connu la plus importante croissance démographique 
entre 2006 et 2011. Au cours de cette période, notre municipalité a vu sa population 
croître de 38,7 %.

C’est une statistique qui me réjouit, car elle confirme l’attrait exceptionnel qu’exerce 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac auprès des jeunes familles. En effet, le coût abordable des  
résidences, le compte de taxes compétitif, de même que la proximité des axes routiers et du 
train de banlieue représentent certes d’importants atouts. Mais ce sont aussi nos avantages 
distinctifs qui font de notre ville un milieu de vie exceptionnel : la nature environnante, les 
services de proximité, le sentiment de sécurité et notre réseau de parcs séduisent les jeunes 
familles et les aînés.

Nous pouvons être fiers d’avoir su déployer une vision de l’aménagement du territoire 
qui respecte l’environnement et le développement durable. Vous pouvez être assurés que 
nous la maintiendrons au cours des prochaines années afin que Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
demeure une destination de choix! 

La mairesse,

Me Sonia Paulus

2

La MaireSSe
Les citoyennes et les citoyens qui souhaitent discuter avec Me Sonia Paulus d’un  
projet, d’une suggestion ou d’une problématique sont cordialement invités à participer  
au Déjeuner de la mairesse, qui se tient le deuxième samedi de chaque mois, de 9 h 30  
à 11 h, à l’hôtel de ville.

Vous devez confirmer votre présence en communiquant 
avec l’adjointe à la direction générale, 
au 450 472-7310, poste 144.

déjeuner de



Votre

conSeiL
Me Sonia Paulus
mairesse

•	 MRC de Deux-Montagnes
•	 Conférence régionale des élus des Laurentides
•	 Comité d’action et de protection de la sablière
•	 Office municipal d’habitation
•	 Responsable de Vision sur le Lac

Yves Legault
district 3

•	 Comité de la sécurité publique
•	 Conseil intermunicipal de transport des 

Laurentides
•	 Comité des finances et administration
•	 Office municipal d’habitation
•	 Régie d’assainissement des eaux de 

Deux-Montagnes
•	 Régie de traitement des eaux usées de 

Deux-Montagnes
•	 Comité des incendies
•	 Comité de circulation 

François robillard
district 1

•	 Comité consultatif d’urbanisme
•	 Services communautaires
•	 Administrateur au Forum  

jeunesse des Laurentides
•	 Conseil intermunicipal de  

transport des Laurentides
•	 Comité des incendies

andré Bessette
district 4

•	 Comité de la sécurité publique
•	 Comité des finances et administration
•	 Comité des travaux publics
•	 Comité de circulation

Jean-Guy Lajeunesse
district 2

•	 Centre local de développement
•	 Centre de tri Tricentris
•	 Comité de la famille
•	 Comité des travaux publics

annie-claude Lacombe
district 5

•	 Comité consultatif d’urbanisme
•	 Comité d’action et de protection  

de la sablière
•	 Services communautaires
•	 Pavillon de la jeunesse
•	 Comité de la famille

François racine
district 6

•	 Comité sur les mesures d’urgence  
et la sécurité civile

•	 Comité de circulation
•	 Pavillon de la jeunesse
•	 Comité de la sécurité publique

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
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nos 
actualités
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LES BILLETS SONT EN VENTE
Pour la première fois, cette année, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac accueille 
la Maison Enfant Soleil, située au 246, chemin de la Prucheraie. Il s’agit d’une 
vitrine exceptionnelle pour notre communauté. En tant que collaboratrice de 
premier plan au projet et soucieuse de la réussite de celui-ci, la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac s’est engagée à fournir à la fois un appui financier et des 
ressources de toutes sortes à Opération Enfant Soleil. D’ailleurs, un comité de 
soutien formé de différents intervenants socioéconomiques de la région a été  
mis en place dans le but de soutenir et d’encadrer les différentes actions de cet  
organisme.

Le succès de cette édition nous tient à cœur. Et, pour que le tirage de la Maison 
Enfant Soleil 2012 soit un franc succès, nous avons ciblé quelques commerces  
de la région qui, selon nous, représenteraient de bons points de vente de billets. 
Vous pouvez vous procurer des billets dès maintenant, soit à l’hôtel de ville, à 
la bibliothèque ou au centre communautaire, soit auprès des commerçants  
participants dont les noms et les coordonnées apparaîtront dans le site Web de 
Opération Enfant Soleil et à tous les points de vente.  

Les commerçants qui désirent vendre des billets peuvent communiquer avec 
Geneviève Bergeron, d’Opération Enfant Soleil, par courriel, à gbergeron@ 
operationenfantsoleil.ca, ou par téléphone, au 418 683-3637, poste 107. 
À compter du 5 avril prochain, le grand public pourra visiter la Maison  
Enfant Soleil. L’horaire des visites est le suivant : jeudi et vendredi, de 11 h 30 
à 20 h 30; samedi et dimanche : de 10 h à 17 h 30. La maison sera fermée le 
vendredi 4 mai. Des visites virtuelles de la maison seront également disponibles 
dès le mois d’avril.

La Maison Enfant Soleil est la deuxième plus importante collecte de fonds 
d’Opération Enfant Soleil. Depuis 1993, les tirages des Maisons Enfant Soleil 
ont permis d’amasser plus de 12 millions de dollars. En fait, depuis 2003, la vente 
des billets génère plus de un million de dollars de revenus bruts chaque année.

Le tirage aura lieu le 5 juillet prochain, entre 6 h et 9 h, en direct, lors de  
l’émission Salut, Bonjour!, diffusée sur les ondes du Réseau TVA. À cette  
occasion, trois prix seront tirés : la Maison Enfant Soleil, d’une valeur de plus de 
450 000 $, et deux prix en argent de 25 000 $ et de 10 000 $.

Merci de votre collaboration à la réalisation de ce projet qui nous tient à cœur!

Pour en savoir plus, contactez le site de l’organisme Opération Enfant  
Soleil, au http://www.operationenfantsoleil.ca/index.php/fr/comment-aider/
maison-enfant-soleil.

SéaNcES du cONSEIL 
Les prochaines séances du conseil muncipal auront lieu à l’hôtel de ville,  
au 3000, chemin d’Oka, à 20 h, aux dates indiquées ci-dessous.

Le 11 avril 2012 Le 12 septembre 2012
Le 9 mai 2012 Le 10 octobre 2012
Le 13 juin 2012 Le 14 novembre 2012
Le 11 juillet 2012 Le 12 décembre 2012
Le 8 août 2012



NouVeau règlemeNt 
reLatiF aux inFractionS
Un nouveau règlement a été adopté relativement aux  
montants des amendes imposées à la suite d’une infraction aux 
règlements de la Ville. 

Tout contrevenant à un article, alinéa ou sous-alinéa d’un  
règlement actuellement en vigueur, qui comporte une pénalité en cas 
d’infraction audit règlement, est passible des amendes suivantes. 

Pour une Personne Physique :
Première infraction : - amende minimum    150 $ 
   - amende maximum  1 000 $ 
Récidive :  - amende minimum    300 $ 
   - amende maximum 2 000 $ 

Pour une Personne morale :
Première infraction :  - amende minimum    300 $ 
   - amende maximum 2 000 $ 
Récidive :  - amende minimum    600 $ 
   - amende maximum 4 000 $ 

Dans tous les cas, des frais s’ajoutent à l’amende.

PrOPrIéTaIrES dE chIEN, 
évitez LeS aMendeS!
Nous sommes fiers du parc canin qui a été aménagé sur la rue 
Sauvé, entre la 20e et la 22e Avenues. Cette aire d’exercice et 
de socialisation clôturée pour les chiens, qui est pourvue d’un  
stationnement, est très appréciée par les propriétaires de chiens. 

Malheureusement, certaines personnes font preuve d’un 
manque de civisme désolant, en laissant les excréments de leur 
animal sur le sol. Nous avons fait la même constatation le long 
de la piste cyclable. 

Nous vous rappelons qu’une personne qui a la garde d’un chien 
est tenue de ramasser les excréments de l’animal. Il s’agit avant 
tout d’une question de civisme et de respect. Or, tout proprié-
taire qui contrevient à ce règlement (règlement no 314) est 
passible d’une amende minimum de 150 $ pour une première 
offense. 

Propriétaires de chien, évitez les amendes. 
Ramassez les excréments de votre animal!

QUOI FAIRE LORSQUE 
VOuS TrOuVEZ uN aNIMaL?
Vous trouvez un animal qui semble perdu, et vous désirez l’aider 
à retrouver sa maison? Regardez autour si le maître n’est pas 
dans les environs. Ensuite, vérifiez si l’animal a un collier et, 
avec un peu de chance, un médaillon. Il peut avoir une autre 
forme d’identification. Il peut avoir été micropucé, par exemple. 
Vous pouvez également vous renseigner auprès des enfants qui  
jouent dans la rue. La plupart du temps, ils sauront où vit l’animal.

Nous vous invitons également à communiquer immédiatement 
avec Patrouille canine GL, au 450 434-9702, pour l’aviser de votre 
découverte. En cas d’urgence, ses experts se déplaceront dans les 
30 minutes suivant votre appel pour recueillir l’animal. Ses maîtres 
les auront sûrement contactés pour signaler sa disparition, sachant 
que c’est l’endroit le plus probable où l’on finira par rapporter leur 
animal favori. Ne donnez que la description de l’animal et votre  
numéro de téléphone à la fourrière, en mentionnant que vous  
gardez l’animal jusqu’à ce que ses maîtres se pointent.

Ne l’apportez pas dans une animalerie ou chez un inspecteur canin. 
Comme la Ville a signé une entente exclusive avec Patrouille  
canine GL, c’est là que les citoyens doivent rapporter les animaux 
disparus. Vous pouvez joindre les experts de cette entreprise par 
courriel, à info@patrouillecaninegl.com ou par téléphone, au  
450 434-9702. Vous pouvez aussi aller leur porter l’animal trouvé 
directement au 4955, montée Gagnon, à Terrebonne.

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-lac | Vision sur le Lac — mars 2012
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Fermeture des 
SErVIcES MuNIcIPaux 
POur LE cONgé dE PâquES

En raison du congé de Pâques, les services municipaux seront 
fermés le vendredi 6 avril (sauf la bibliothèque) et le lundi 9 
avril 2012. Pour toute urgence durant ce congé, communiquez 
avec la Sécurité publique, au 450 473-4686. 

Notez que la collecte des ordures ménagères aura lieu selon 
l’horaire habituel. Joyeuses Pâques!
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Depuis le 17 novembre, les consommateurs de la région de 
Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
bénéficient de rabais instantanés chez les commerçants qui  
participent au tout nouveau programme d’achat local de la 
Chambre de commerce  et d’industrie de ce territoire.

Après Mes folies je les fais ici! 100 % local, voilà que la Chambre 
lance la Brigade jaune – À  la défense de l’achat local. Il s’agit 
d’un programme de fidélité qui propose des rabais allant de 5 % 
à 50 %. Pour en profiter, il suffit de demander sa carte de fidélité  
gratuite et sans obligation d’achat  chez l’un des 51 marchands  
participants. 

La carte est valable jusqu’au 31 décembre 2012. Sauf quelques 
exceptions, les rabais sont offerts à condition qu’un achat 
minimum soit effectué. 

SaINTe-MaRTHe-SUR-Le-LaC, paRTeNaIRe DU pROJeT

La BrIGadE JauNE dE La chaMBrE dE cOMMErcE
Les  cartes de fidélité sont accompagnées d’un dépliant qui dresse 
la liste des offres et des détaillants. Au  verso de la carte, un code 
QR permet également aux utilisateurs de téléphone  intelligent de 
consulter cette liste. Les commerçants qui le  souhaitent peuvent 
se joindre au programme à n’importe quel  moment. 

« Il s’agit d’un programme amélioré, d’une nouvelle formule, mais 
les objectifs sont toujours les mêmes : favoriser concrètement 
l’activité économique régionale tout en fidélisant les consomma-
teurs d’ici », mentionne le directeur général de la  Chambre de 
Commerce, Michel Goyer. 

Pour en savoir plus, visitez le site www.brigadejaune.com. 

Le 27 février dernier, Mme Germaine St-Louis, l’une de nos concitoyennes, 
a eu le bonheur de célébrer son cent sixième anniversaire de naissance. 

Fille de Mme Herméline Landry et de M. Godefroy St-Louis, elle est 
la deuxième fille d’une famille de seize enfants. Elle a uni sa destinée à  
M. Georges Proulx, un natif de Saint-Joseph-du-Lac, à qui le dur labeur ne 
faisait point peur. D’ailleurs, Mme St-Louis et son conjoint ont gagné leur vie 
au prix d’efforts acharnés, et ce, dans des domaines très divers : menuiserie, 
maçonnerie, jardinage, horticulture, débitage de bois et entretien ménager. 

Or, les événements qui marqueront leur vie commune se sont enchaînés sur 
une période de 69 belles années, marquées par les joies, les peines et parfois 
des tumultes, mais surtout par le désir inébranlable de cheminer ensemble. 

Mme St-Louis a habité presque toute sa vie à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
Elle y réside toujours d’ailleurs. Femme généreuse et pleine d’entrain, elle 
n’hésite pas à partager son histoire et à donner un exemple de tolérance et 
de générosité.

En mon nom personnel et au nom de tous les Marthelacquois et  
Marthelacquoises, je tiens à offrir mes plus sincères félicitations à notre 
doyenne!

Me Sonia Paulus, mairesse

Félicitations à la doyenne des marthelacquois,
MMe GerMaine St-LouiS, qui céLèBre SeS… 106 anS! 

nos actualités
suite
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uNe NAissANCe, 

deux ARBReS

Les enfants nés de parents marthelacquois ou adoptés par des résidents de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac qui habitent toujours dans notre ville sont admissibles au  
programme Une naissance, deux arbres. 

Grâce à cette initiative, la Ville offre aux parents un arbre qu’ils planteront sur leur 
propriété. Aussi, pour chaque arbre remis, un deuxième arbre sera planté dans une 
placette ou un espace vert, propriété de la Ville.

Pour inscrire votre enfant, vous n’avez qu’à vous présenter à l’hôtel de ville durant les 
heures d’ouverture, muni des documents requis et d’une photographie en couleur de 
votre enfant, qui sera utilisée pour produire le certificat. De préférence, cette photo-
graphie sera en format JPEG, aura une résolution de 300 ppp ou plus, et une taille 
minimale de 2 po x 2 po. Nous vous invitons à la transmettre à l’adresse suivante : 
m.poirier@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. 

Lors d’une cérémonie qui se tiendra cet automne, vous recevrez un certificat officiel 
indiquant l’arbre qui a été attribué à votre enfant. Vous pourrez choisir votre arbre 
parmi les trois essences suivantes : le cerisier Schubert, le pommetier Makamik et 
le tilleul Greenspire. Notez que la Ville se réserve le droit d’offrir une solution de 
remplacement si l’essence choisie n’est pas disponible au moment de la remise. L’arbre 
qui vous sera remis devra être planté sur le territoire marthelacquois.

Vous avez jusqu’au vendredi 7 septembre 2012 pour inscrire votre enfant, sans quoi 
la remise sera reportée à l’année suivante. 

Trois documents sont nécessaires pour inscrire votre enfant au programme :
•	 une pièce justificative indiquant la date de naissance ou d’adoption de l’enfant 

(acte de naissance ou d’adoption, carte d’assurance maladie, etc.); 
•	 un document prouvant que les parents ou l’un des deux parents étaient des 

résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac au moment de la naissance ou de 
l’adoption (permis de conduire, compte de taxes municipales, bail, facture 
d’Hydro-Québec, de Bell ou de Vidéotron, etc.); 

•	 la carte du citoyen.

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription à partir de notre site Internet, 
le www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. 

PROGRAMME DE SUBVENTION
POUR L’ACHAT DE 
COUCHES 

RÉUTILISABLES
Les familles marthelacquoises qui  
utilisent des couches réutilisables peuvent 
bénéficier d’une aide financière. Ainsi, sur 
présentation d’une preuve d’achat (facture 
originale) de couches réutilisables d’une 
valeur de 200 $ et plus, les familles qui  
désirent participer à ce programme 
recevront un remboursement de 150 $. 
Notez que s’applique une limite d’un 
remboursement de couches réutilisables 
par enfant, par année. Ce programme 
s’adresse aux parents d’enfants de  
18 mois ou moins résidant en permanence 
à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Pour obtenir votre remboursement, il  
suffit de télécharger le formulaire, en 
vous rendant sous l’onglet « Services aux  
citoyens » du site Internet de la Ville (www.
ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca), et de 
vous présenter à l’hôtel de ville avec les 
documents demandés.
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Ville de Sainte-Marthe-sur-le-lac | Vision sur le Lac — mars 2012Loisirs, cuLture et 
vie communautaire

le camp d’été 2012, 
une exPérience inouBLiaBLe

du 26 juin au 17 août 2012

Le programme du camp d’été d’une durée de huit semaines  
propose un large éventail d’activités adaptées aux enfants de  
3 à 12 ans. 

Des moniteurs motivés, énergiques et amusants transformeront le 
quotidien des enfants en expérience inoubliable! 

Tout au long de l’été, les jeunes campeurs pourront s’amuser en 
pratiquant des activités sportives, récréatives, culturelles. 

inForMationS GénéraLeS

Pour les 3 et 4 ans
Horaire : Groupe 1 - Lundi au jeudi de 9 h à 12 h 
Groupe 2 - Lundi au jeudi de 13 h à 16 h
Tarif : 95 $
Lieu : Chalet du Parc municipal, 3100, rue Laurin

Pour les 5 à 12 ans
Horaire : du lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h
Tarif : 155 $
Lieu : Parc municipal, 3100, rue Laurin

service de garde
Horaire : 
du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h
Matins seulement : 65 $
Soirs seulement : 65 $
Matins et soirs : 125 $

accompagnements à vélo
Les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde peuvent 
profiter d’un accompagnement à vélo pour se rendre au parc  
municipal, à partir de divers points de rencontre situés à  
proximité de leur résidence.
•	 Rendez-vous du matin : 8 h 30
•	 Retour d’après-midi : 16 h

lieux de rencontre
•	 École Liberté-Jeunesse, 2919 boul. des Promenades
•	 Parc Clair-de-lune, au 333, 6e Avenue
•	 Centre communautaire, au 99, rue de la Mairie
•	 Parc Félix-Leclerc, au 2965, chemin d’Oka
•	 Parc de la Fraternité, rue Roger
•	 Parc Maurice-Binette, au 60, 31e Avenue
•	 Parc Rolland-Laliberté, au 25, 13e Avenue
•	 École primaire des Lucioles, au 320, rue de Sève
•	 Plage municipale, au 80, 43e Avenue
 

Ils pourront également s’adonner à la baignade. De plus, les  
enfants auront l’occasion de jouer aux touristes lors des différentes 
sorties optionnelles planifiées. Colorée et imagée, la thématique 
de l’été complétera la programmation. 

Les places au camp d’été et aux sorties sont limitées. Le coût 
d’inscription inclut un chandail du camp.

reLÂcHe
Les activités du camp d’été feront relâche le lundi 2 juillet 2012 en 
raison de la fête du Canada.

8



Mardi 3 JuiLLet
La Récréathèque (3 à 12 ans)
Un classique qui ne se démode pas! La Récréathèque vous  
offre une journée remplie d’émotions. Venez vous amuser au  
Bananazoo, au minigolf, au manège Himalaya Jet, au Delta Laser, 
aux quilles, au billard et à la roulathèque!
Tarif :  21 $

Mardi 10 JuiLLet
Super Aqua Club (5 à 12 ans)
Plus de 40 attractions vous attendent au Super Aqua Club de 
Pointe-Calumet, dont la piscine à vague chauffée, sans oublier les 
glissades extrêmes, la Tornade et le Typhon! Il s’agit d’une journée 
de plein air très attendue! N’oubliez pas d’apporter votre sourire,
vous en aurez besoin!
Tarif : 30 $

Mardi 17 JuiLLet
La Ronde (5 à 12 ans)
Tout le monde trouve son compte à La Ronde. Soyez prêts à 
rire un grand coup! Des plus hauts sommets aux aventures plus 
clémentes. Bref, une journée excitante pour ceux qui aiment les 
sensations fortes!
Tarif : 38 $

Mardi 24 JuiLLet
Acrobranche Mont Rigaud (5 à 12 ans)
La forêt du mont Rigaud vous réserve bien des surprises  
amusantes. Le parc d’hébertisme aérien Acrobranche présente 
une multitude de défis en hauteur. Venez traverser d’une  
plateforme à l’autre des barils, pont de cordes, plancher fuyant, 
corde à linge, trapèzes, mais surtout les tyroliennes!
Tarif : 29 $

Mardi 31 JuiLLet
Tout sur les oiseaux (3 à 12 ans)
Vous aurez l’occasion d’observer de près plusieurs espèces d’oiseaux 
et d’apprendre leurs secrets! Perroquets, cacatoès, tourterelles et 
d’autres compagnons ont hâte de vous rencontrer!
Tarif : 10 $

Mardi 7 aoÛt
Zoo de Granby (3 à 12 ans)
Venez découvrir des animaux provenant de tous les continents de 
la planète! Vous pourrez aussi vous amuser dans les manèges et 
vous baigner au parc aquatique Amazoo. Une super journée vous 
attend!
Tarif : 35 $

Mardi 14 aoÛt
Nid’ Otruche (3 à 12 ans)
Une sortie qui sort de l’ordinaire! Cette sortie d’agrotourisme 
vous permettra de visiter un monde exotique, différent et unique! 
Venez rencontrer des autruches grandeur nature et leurs petits. 
De plus, vous pourrez vous amuser dans l’aire de jeux, visiter la 
mini-ferme et découvrir des percussions africaines!
Tarif : 20 $

programme 
aPPrenti-Moniteur
Tu es âgé de 14 ou 15 ans? Tu veux acquérir de l’expérience? 
Tu es dynamique, motivé, responsable et tu adores les enfants? Le 
programme Apprenti-moniteur s’adresse à toi! Tu auras la chance 
d’être encadré par des moniteurs d’expérience et compétents, qui 
partageront leurs trucs du métier! De plus, tu recevras une forma-
tion de base en animation. Le programme Apprenti-moniteur est 
un défi stimulant, qui te permettra de vivre une belle expérience et 
même éventuellement de devenir toi aussi un moniteur! 

La sélection des candidats sera faite à la suite de la réception des 
documents, et seuls les candidats retenus seront contactés pour 
une entrevue. Il s’agit d’une expérience bénévole, et les places sont 
limitées.

LES SORTIES EN FOLIE!
Les sorties sont tout indiquées pour les jeunes qui ont soif d’aventure. Un tarif s’applique à chaque sortie choisie. Or, les sorties sont 
facultatives, et une journée d’animation régulière au camp de jour est prévue pour ceux qui ne s’inscrivent pas aux sorties.

COMMENT SOUMETTRE TA CANDIDATURE?
•	 Remplis le formulaire du programme Apprenti-moniteur;
•	 joins ton curriculum vitæ, avec toutes les expériences et  

activités pertinentes;
•	 envoie ces documents avant le vendredi 25 mai 2012 par  

courriel ou par la poste, ou viens les porter en personne.

COORDONNéES :
Programme Apprenti-moniteur
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
3000, chemin d’Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0
rh@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Renseignements : 450 472-7310, poste 146

Mini-caMP
DU 20 AU 24 AOûT
Avant le retour en classe, une dernière semaine de camp est  
proposée pour les enfants de 5 à 12 ans qui souhaitent faire durer 
le plaisir. Des activités ludiques et amusantes sont au programme.
Le nombre de places est limité.

Service de garde inclus, de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h
Horaire : Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h
Lieu : Pavillon Jeunesse Optimiste, 3014, chemin d’Oka
Semaine complète : 125 $
À la journée : 30 $

9



aNNulatIoN et traNSFert 
d’actIVItéS par le partIcIpaNt

Toute demande doit être acheminée par écrit au plus tard le 22 
juin 2012 pour obtenir un remboursement. Après cette date, 
aucun remboursement ne sera émis, sauf sur présentation d’un 
billet de médecin. Des frais d’administration de 15 $ par activité 
s’appliquent.

INScrIptIoN tardIVe
À compter du 28 avril 2012, des frais de 15 $ par activité s’ajoutent 
au tarif indiqué.

ordre de prIorIté
L’ordre de priorité sera établi en fonction de la date d’une  
inscription en personne ou de la date inscrite dans le sceau de 
la poste. Les inscriptions seront traitées sur la base du premier 
arrivé, premier servi. La priorité sera accordée aux résidents de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac jusqu’au 20 avril 2012.

NoN-réSIdeNtS

L’inscription des enfants aux activités du camp d’été est majorée 
de 100 % pour les non-résidents. De plus, la carte du citoyen non 
résident, offerte au coût annuel de 25 $, est obligatoire. Nous 
communiquerons avec les participants seulement en cas de  
problème.

reNSeIgNemeNtS 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire,
au 450 472-7310, poste 145 ou 146.

reÇuS d’ImpÔt

Prenez note que tous les reçus d’impôt (relevé 24) seront émis au 
nom du payeur. Le numéro d’assurance sociale de ce dernier est 
obligatoire (veuillez l’inscrire sur le formulaire d’inscription dans 
l’espace prévu à cet effet).

ModaLitéS d’inScriPtion
L’inscription aura lieu jusqu’au 27 avril 2012 en personne ou par la 
poste, au Centre communautaire,  au 99, rue de la Mairie, Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, Québec, J0N 1P0. Vous devrez remettre 
un formulaire d’inscription pour chaque enfant, en indiquant le 
type de camp choisi et les sorties optionnelles sélectionnées. Il 
est possible d’effectuer le paiement en  un versement par carte 
de crédit ou de débit, ou en deux versements par chèque : premier 
versement en date du 27 avril 2012  (paiement du camp d’été, du 
service de garde et du chandail additionnel, s’il y a lieu); deuxième 
versement en date du 18 mai 2012 (paiement des sorties choisies). 
Vous devrez présenter votre carte du citoyen valide et celle de 
votre enfant.

HoraIre du ceNtre commuNautaIre 
pour leS INScrIptIoNS :

Samedi 14 avril, de 9 h à 12 h
Mercredi 18 avril, de 18 h 30 à 20 h 30
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi, de 8 h 30 à 12 h

tarIFIcatIoN FamIlIale

Lors de l’inscription de membres d’une même famille résidant à 
la même adresse, une tarification au rabais s’applique. 

Famille Famille de 3 enfants et plus

1er enfant Tarif indiqué
selon l’activité 
au coût le plus 
élevé

1er enfant Tarif indiqué selon
l’activité au coût le plus 
élevé et activités supplé-
mentaires moins 15 $

2e enfant Tarif indiqué
moins 15 $ sur 
la ou les activités

2e enfant Tarif indiqué moins 15 $ 
sur la ou les activités

3e enfant Gratuité sur la ou les 
activités

Tarification applicable seulement sur l’inscription au camp 
d’été. Ne s’applique pas aux sorties ni au service de garde. Valide  
seulement pour les résidents.

aNNulatIoN deS 
actIVItéS par la VIlle

La Ville se réserve le droit d’annuler une activité si le  nombre 
d’inscriptions est insuffisant. Les personnes inscrites seront  
avisées et les frais d’inscription seront remboursés en totalité. En 
cas d’intempéries, les sorties peuvent être reportées à une date 
ultérieure ou annulées.

INSCRIPTION AU CAMP D’éTé ET AU SERVICE DE GARDE

dèS maINteNaNt et 

JuSqu’au 27 avriL 2012
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FIcHe de l’eNFaNt
caMP d’été 2012

Prénom et nom de l’enfant :

Maladies, allergies, particularités médicales, utilisation de l’épipen ou malaises à signaler :

Autres :

Votre enfant sait-il nager?           Oui            Non

Coordonnées de trois personnes, autres que le répondant, à joindre en Cas d’urgenCe.

1) Nom :

Téléphone : Lien avec l’enfant : 

2) Nom :

Téléphone : Lien avec l’enfant : 

3) Nom :

Téléphone : Lien avec l’enfant : 

départ de l’enfant

Noms des personnes autorisées à venir chercher l’enfant : L’enfant est autorisé à partir seul :            Oui            Non

Nom : Lien avec l’enfant :

Nom : Lien avec l’enfant :

Nom : Lien avec l’enfant :

Mon enfant désire si possible être dans le même groupe que* : 
* Des conditions s’appliquent.

En signant la présente, j’autorise la direction du camp à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux nécessaires. Si la direction du camp le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter 
mon enfant par ambulance, ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire. De plus, s’il est impossible de me joindre, j’autorise le médecin choisi par les autorités du 
camp à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie et l’hospitalisation. Je reconnais également 
qu’en cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire si la vie de mon enfant est en danger ou son intégrité menacée et que le consentement ne peut être obtenu en temps utile. 
J’autorise également le camp à utiliser ou à permettre l’utilisation, à des fins publicitaires (dans les brochures, revues, journaux, Internet ou autre outil de communication), de matériel photographique ou  
cinématographique dans lequel apparaît mon enfant et qui a été réalisé durant son séjour au camp. Tout matériel utilisé demeurera la propriété du camp. Je reconnais que mon enfant utilise les  
installations du camp à ses propres risques.

Signature du répondant : ________________________________________________________ Date : ________________________

lieu de renContre de l’enfant :

 � École Liberté-Jeunesse, 2919 boul. des Promenades  � Parc Maurice-Binette, au 60, 31e Avenue
 � Parc Clair-de-lune, au 333, 6e Avenue  � Parc Rolland-Laliberté, au 25, 13e Avenue
 � Centre communautaire, au 99, rue de la Mairie  � École primaire des Lucioles, au 320, rue de Sève
 � Parc Félix-Leclerc, au 2965, chemin d’Oka  � Plage municipale, au 80, 43e Avenue
 � Parc de la Fraternité, rue Roger



CaMp d’été 3 - 4 ans : 95 $
Lundi au jeudi  de 9 h à 12 h                   de 13 h à 16 h 
CaMp d’été 5 - 12 ans : 155 $

serviCe de garde :           Matins : 65 $;           soirs : 65 $;            Matins et soirs : 125 $

Je prévois que mon enfant sera présent (cochez) :

du 26 au 29 juin
Service de garde

am         pm

du 2 au 6 juillet
Service de garde

am         pm

du 9 au 13 juillet
Service de garde

am         pm

du 16 au 20 juillet
Service de garde

am         pm

du 23 au 27 juillet
Service de garde

am         pm

du 30 juillet au 3 août
Service de garde

am         pm

du 6 au 10 août
Service de garde

am         pm

du 13 au 17 août
Service de garde

am         pm

Parc de rencontre : _____________________________________________________________

sorties

3 juillet : La Récréathèque   21 $ 31 juillet : Tout sur les oiseaux  10 $
10 juillet : Le Super Aqua Club  30 $ 7 août : Zoo de Granby   35 $
17 juillet : La Ronde   38 $ 14 août : Nid d’Otruche   20 $

24 juillet : Acrobranche Mont-Rigaud 29 $

Chandail :

L’inscription au camp d’été inclut un (1) chandail par enfant. Spécifiez la grandeur :
enfant :            très petit             petit             moyen              grand Adulte :             petit             moyen              grand

Chandail supplémentaire : ___________ x 10 $

Mini-CaMp : à la seMaine : 125 $; à la journée : 30 $, serviCe de garde inClus

Lundi 20 août
Service de garde

am         pm

Mardi 21 août
Service de garde

am         pm

Mercredi 22 août
Service de garde

am         pm

Jeudi 23 août
Service de garde

am         pm

Vendredi 24 août
Service de garde

am         pm

total des frais à payer :                   $
aux fins d’iMpôt

Nom du payeur : _______________________________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________

N° d’assurance sociale :____________________________________  N° de carte de citoyen : _____________________________

Signature du répondant : ________________________________________________________ Date : ________________________

ForMuLaire d’inScriPtion 
camp d’été 2012

renseigneMents généraux (un formulaire à remplir par enfant)

N° de carte du citoyen : _________________________________________________________ Date d’expiration : _____________________

Prénom et nom de l’enfant : __________________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________ Téléphone: _________________________

Ville : ______________________________________________________________________ Code postal : ________________________

Date de naissance : _____________________________________________________________ Âge au 26 juin 2012 : __________________

répondant

Prénom et nom : _________________________________________________________________________________________________

Téléphone domicile : _____________________________ Travail : _________________________ Cellulaire : _________________________



FormulaIre
ProGraMMe aPPrenti-Moniteur 

renseigneMents généraux

N° de carte du citoyen : ____________________________________________________ Date d’expiration : _________________

Prénom et nom : ____________________________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________ Téléphone: _______________________

Ville : ___________________________________________________________________ Code postal : _____________________

Date de naissance : ________________________________________________________ Âge au 26 juin 2012 : _______________

Prénom et nom du candidat : ___________________________________________________________________________________

Signature : _______________________________________________________________ Date : ___________________________

Prénom et nom du répondant : _________________________________________________________________________________

Signature : _______________________________________________________________ Date : ___________________________
Rappel : tu dois être âgé entre 14 et 15 ans au début du camp le 26 juin 2012. 
La date de l’entrevue sera donnée lors de l’appel des candidats sélectionnés.

date liMite d’insCription : 25 Mai 2012

grandeur de Chandail

 petit   moyen   grand  très grand

• N’oublie pas de joindre ton curriculum vitae au formulaire.
• Toutes tes expériences bénévoles, extra scolaires et sportives peuvent être décrites sur ce document, n’hésites pas à t’en servir !

Qu’est-ce qui te motive à poser ta candidature pour être apprenti-moniteur cet été? __________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Quelles sont tes expériences avec les enfants? ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Quels sont tes intérêts et tes passe-temps?  _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Comment t’impliques-tu à l’école et dans ta communauté? __________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
* Tous les candidats retenus au programme Apprenti-moniteur pourront s’impliquer bénévolement au camp d’été selon leur  
disponibilités entre le le 26 juin et le 17 août 2012. Les disponibilités seront demandées lors de la journée d’entrevue.



Une variété de cours d’apprentissage de la 
nage sont offerts aux bébés de 12 mois et 
plus, aux enfants, aux adolescents et aux 
adultes. Une formation en sauvetage, des 
cours de perfectionnement et des activités 
de conditionnement physique aquatique 
sont également offerts. Consultez la  
programmation pour connaître les  
activités et les cours proposés à la session 
du printemps 2012.

INScrIptIoN par 
INterNet eN deuX étapeS
Pour les résidents de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac : du mardi 20 mars 2012, dès 00 h 
01, au vendredi 23 mars 2012.

étape 1
Pour vous inscrire par Internet, 
assurez-vous d’avoir en main  :
•	 le numéro de la carte du citoyen de 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac valide de 
chaque personne à inscrire (numéro 
indiqué sous le code à barres);

•	 le numéro de téléphone de la personne 
à inscrire;

•	 le code de l’activité (numéro à 5 chiffres) 
correspondant à l’activité choisie;

•	 votre carte de crédit Visa ou Master-
Card. Aucun autre mode de paiement 
n’est accepté pour les inscriptions par 
Internet.

Note : Sans le code de l’activité, le numéro 
de la carte du citoyen valide et le numéro de 
téléphone, il vous sera impossible de procéder 
à l’inscription.

étape 2
Rendez-vous sur 
www.ville.saint-eustache.qc.ca :
1. cliquez sur « Inscriptions en ligne aux 

activités », puis sur « Inscriptions en ligne 
aux activités sur Ludikweb », puis sur 
« Printemps 2012 » (dans le menu de 
gauche);

2. sélectionnez un cours, puis choisissez le 
groupe-cours; cochez vos choix de cours 
et remplissez les cases requises;

3. répétez l’étape 2, si vous souhaitez faire 
d’autres inscriptions;

4. inscrivez votre numéro de carte du  
citoyen sans le P avant les chiffres, et votre 
numéro de téléphone, incluant l’indicatif 
régional; effectuez votre paiement et, à la 
fin de l’inscription, assurez-vous d’avoir 
complété la transaction. N’oubliez pas de 
noter et de conserver votre numéro de 
confirmation

Note : Si vous ne procédez pas immédiatement 
au paiement en ligne, l’inscription sera annulée 
automatiquement après 30 minutes. Les taxes 
sont incluses, lorsqu’applicables.

INScrIptIoN eN perSoNNe
Les personnes qui ne s’inscriront pas par 
Internet pourront le faire en personne 
dès le jeudi 22 mars 2012, à 8 h 30, au  
Service du sport et du plein air de la Ville 
de Saint-Eustache (Complexe aquatique 
Saint-Eustache, 230, boulevard Arthur-
Sauvé, 450 974-5111). Pour connaître les 
heures des bains libres : 450 974-5121 ou 
www.ville.saint-eustache.qc.ca.

HeureS d’ouVerture :
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30
Le vendredi, de 8 h à 12 h

rappel ImportaNt
Pour accéder au Complexe aquatique 
Saint-Eustache, vous devrez être en  
possession de la carte à puce, sans quoi 
vous ne pourrez profiter des vestiaires et 
des bassins. La carte à puce est disponible 
gratuitement au Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire, de 
même qu’à la bibliothèque municipale de 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

lISte d’atteNte
Vous pouvez vous inscrire sur une liste 
d’attente lorsqu’un cours affiche complet. 
Assurez-vous que votre nom figure 
déjà sur la liste d’attente lors de votre  
transaction par Internet. Autrement,  
communiquez avec le Service du sport et 
du plein air de la Ville de Saint-Eustache.

acTIVITéS 
aquaTIquES 
PrINTEMPS 2012

Inscription aux activités 
aquatiques du

Complexe aquatique 
Saint-Eustache au 

www.ville.saint-eustache.qc.ca
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déFi Santé
J’Y croiS!
En tant que municipalité participante 
du projet Municipalités et familles  
ensemble pour des enfants en santé, en  
collaboration avec le Défi Santé, la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac félicite 
tous les citoyennes et citoyens pour leur  
engagement, ainsi que pour leur rôle  
déterminant dans la promotion de saines 
habitudes de vie. Au moment de mettre 
sous presse, plus de 260 citoyens âgés de 
4 ans et plus s’étaient inscrits à ce projet.

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
encourage la population à manger des  
aliments sains et à être physiquement  
active. Elle invite d’ailleurs les Marthelac-
quoises et les Marthelacquois à utiliser les 
équipements sportifs et de plein air qui 
leur sont offerts dans les différents parcs 
ou à participer à une activité physique  
offerte par le Service des loisirs, de la  
culture et de la vie communautaire.

Location de 
SaLLe Pour voS 
événeMentS
Le Centre communautaire (99, rue de la 
Mairie) et le Pavillon jeunesse Optimiste 
(3014, chemin d’Oka) offrent des salles 
en location pour vos événements privés. 
Pour connaître la disponibilité des salles et 
les tarifs de location, communiquez avec 
le Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire, au 450 472-7310,  
poste 146.

récuPération
Vous pouvez déposer vos téléphones cellu-
laires usagés, cartouches d’encre, goupilles 
et attaches de pain dans des contenants 
identifiés au Centre communautaire. Des 
gestes simples et rapides qui rapportent.

SuGGeStionS 
d’activitéS de 
LoiSir
Le Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire travaille déjà 
à la préparation de la programmation 
de l’automne 2012. Si vous avez des  
suggestions d’activités, nous vous invitons 
à nous les faire connaître. Il nous fera  
plaisir de vérifier s’il est possible de les 
ajouter à notre programmation.

Pour nous faire connaître vos idées par 
courriel, écrivez à Mme Gisèle Marion, à 
g.marion@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.
qc.ca, ou par la poste, à Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, 99, rue de la Mairie, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, (Québec),  
J0N 1P0.

reLÂcHe deS activitéS de LoiSirÀ l’occasion du congé pascal, les activités de loisir feront relâche du 6 au 9 avril 2012 inclusivement.

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-lac | Vision sur le Lac — mars 2012
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La 
bibliothèque

cOup dE 

CŒUR 

Titre :   Loving Frank
Auteure :  Nancy Horan
Éditeur :  Buchet * Chastel 

RÉSUMÉ
« Au début du XXe siècle, la bonne société de Chicago resta foudroyée par le soufre d’un scandale sans précédent. Pour l’amour éperdu 
d’un homme, une femme osa l’impensable et commit l’irréparable.  Elle en paya le prix toute sa vie. Elle s’appelait Mamah Borthwick 
Cheney. Lui n’était autre que Frank Lloyd Wright, l’enfant génial et rebelle de l’architecture américaine à qui Mamah et son mari Edwin 
Cheney avaient demandé, en 1903, de construire leur nouvelle maison. En 1909, tombée entre-temps follement amoureuse du célèbre 
architecte, Mamah choqua une époque pudibonde et dévote en quittant son mari et ses deux jeunes enfants pour suivre Frank Lloyd 
Wright en Europe. Ce dernier, tout aussi épris, laissait derrière lui une Amérique stupéfaite, une épouse et six enfants…

Enchaînés par la passion, mais hantés par une culpabilité intolérable, ils firent la une de la presse américaine durant leurs séjours en 
Allemagne, en Italie et à Paris, lors de la grande crue de 1910… Mais aucun journal à sensation n’aurait pu prévoir ce qui adviendrait de 
ce couple maudit de retour aux États-Unis, en 1914. La violence du dénouement laissera – au-delà du déchirement des familles Cheney 
et Wright – le monde pétrifié.

Pour la première fois nous est contée l’histoire de l’émancipation très en avance sur son temps de Mamah Borthwick, et de son amour 
pour l’un des plus grands maîtres de l’architecture moderne. » (source : Buchet *Chastel)

Ce roman inspiré de faits authentiques nous fait partager les émotions qui ont heurté la société de l’époque en ce qui concerne la liberté 
des femmes, leur accessibilité au droit de vote et l’égalité des salaires. Le Mouvement des femmes américaines se concentrait sur ces droits, 
mais la liberté individuelle des femmes était un sujet encore tabou.

HORAIRE DE LA BIBLIOTHèQUE 
LorS deS JourS FériéS
À l’occasion de Pâques, la bibliothèque municipale sera fermée le dimanche 8 avril 
et le lundi 9 avril 2012. L’horaire habituel reprendra à compter du mardi 10 avril, 
dès 14 h. 

Notez que le lundi 21 mai 2012, Journée nationale des patriotes, la bibliothèque 
sera fermée. Pour éviter des frais de retard, la chute à livres demeure disponible pour 
recevoir vos documents.

Jusqu’au 31 mai 2012   Du 1er juin au 2 septembre 2012
Du lundi au jeudi, de 14 h à 20 h  Du lundi au jeudi, de 12 h à 20 h
Le vendredi, de 10 h à 14 h  Le vendredi, de 10 h à 13 h
Le samedi, de 10 h à 16 h   Le samedi, de 10 h à 14 h
Le dimanche, de 13 h à 16 h  Le dimanche, fermé

Renseignements : 450 974-7111

heure du 
conte de PÂqueS 
À l’occasion de Pâques, les enfants de  
4 à 8 ans sont invités à assister à un conte 
animé, le jeudi 5 avril, à 18 h 30, au Centre 
communautaire. 

Les enfants auront tout d’abord la chance 
d’entendre deux contes ayant comme 
thème “les émeus”. L’animatrice apportera 
même de véritables œufs d’émeus! Par la 
suite, les jeunes s’amuseront à fabriquer 
une jolie marionnette qu’ils pourront  
rapporter à la maison. 

Cette activité est gratuite, et la carte du 
citoyen valide est requise. Réservation  
obligatoire à la bibliothèque (places  
limitées), sur place ou par téléphone, au 
450 974-7111.
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chOix dE 

noUveaUtés 

Titre :   Méchant sosie 
Auteure :  Mimi McCoy
Collection :  Noir poison
Éditeur :  Scholastic 
  Pour les jeunes de 9 à 12 ans

Résumé : 
« Une collection de romans tissant une intrigue d’épouvante sur 
fond de tranches de vie de fillettes contemporaines. 

Emma, la nouvelle amie d’Anna, est intrépide et toujours prête à 
se lancer dans une nouvelle aventure. Mais Emma fait souvent des 
mauvais coups. Elle s’enfuit de l’école le midi et emprunte de la 
peinture en aérosol dans la classe d’arts plastiques. Elle ne se fait 
jamais prendre, contrairement à Anna. Après tout, les deux filles 
se ressemblent tellement. Qui pourrait les différencier?

Lorsque les actions d’Emma ont des conséquences plus sinistres, 
Anna commence à s’inquiéter. Et si sa nouvelle amie était en  
réalité son sosie maléfique? » (source : Scholastic)

Titre :   Le Club des Tricoteuses : d’une vie à l ’autre 
Auteure :  Kate Jacobs
Collection :  Best-Seller
Éditeur :  City

Résumé :   
« Elles sont sept. Sept femmes de 18 à 78 ans qui forment le Club 
des Tricoteuses. Tous les vendredis soirs, elles se retrouvent pour 
tricoter… et parler d’elles.

Alors que les vacances d’hiver approchent, leurs vies sont sur le 
point de changer. Il y a par exemple Anita, qui renoue avec sa 
sœur et s’apprête à se marier malgré l’opposition de sa famille. 
Dakota, elle, tente de reprendre goût à la vie après un décès. Et 
puis il y a Catherine : est-elle prête à s’engager dans une nouvelle 
voie?

Au fil de ces soirées, des liens se tissent, des amitiés se nouent. Au 
fur et à mesure que les membres du club tricotent, elles dévoilent 
leurs joies, leurs bonheurs et leurs difficultés. Pour, au final, essayer 
de transformer leurs vies et se rapprocher de leurs rêves. » 
(source : City)

journée mondiale du liVre 
et du droit d’auteur
Le lundi 23 avril prochain, dans le cadre de cette journée où 
le livre sera à l’honneur, votre bibliothèque municipale vous 
invite à participer à des activités spéciales! 

Chaque usager de la bibliothèque recevra une rose, symbole 
de cette journée. De plus, la bibliothèque vous offre des revues 
de l’année 2010 (anciennes revues) tout à fait gratuitement! 
Chaque abonné pourra choisir un maximum de trois revues 
et devra les présenter au comptoir du prêt. Une amnistie 
d’amende pour les retards sera également accordée ce jour-là à 
ceux et celles qui rapporteront leurs livres et documents.

concours 
moN lIVre coup de cœur
Quel livre avez-vous aimé lire dernièrement? Écrivez-nous 
un court texte dans lequel vous nous expliquerez ce que vous 
avez aimé de ce livre et pourquoi vous le recommandez aux 
autres lecteurs. Déposez votre texte à la bibliothèque dès 
maintenant ou d’ici au 23 avril 2012, à 14 h.

Le nom d’un auteur sera tiré au hasard parmi les  
participants de 6 à 17 ans, et un autre parmi 
les adultes. Les deux gagnants 
recevront un chèque-cadeau de la 
Librairie Fortier. De plus, ils  
verront leur texte paraître dans 
la prochaine édition de  
Vision sur le Lac!
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CluB de leCture 
du rat BiBocHe
Le Club de lecture du rat Biboche est de retour!  
Les activités de ce club de lecture se dérouleront à votre 
bibliothèque municipale, du 5 mars au 4 mai 2012. 

C’est l’occasion pour les enfants de 3 à 6 ans de découvrir 
l’univers passionnant de la lecture, grâce à une grande 
variété d’albums de qualité particulièrement adaptés à leurs 
besoins. En adhérant gratuitement à ce club, nos futurs 
grands ont la chance de participer à de nombreux tirages  
et d’assister au dynamique spectacle de clôture, qui aura 
lieu le jeudi 3 mai 2012. N’oubliez pas que visiter votre 
bibliothèque régulièrement permet de susciter le goût de 
la lecture, qui devient rapidement une activité stimulante 
pour toute la famille. 

À découvrir absolument : le site Internet du Club de lecture 
du rat Biboche, au www.aventuriersdulivre.qc.ca/biboche. 
L’inscription se fait à la bibliothèque municipale.

BéBéLitout 
éVeil à la lecture pour les 12 à 36 mois!
La bibliothèque est heureuse d’offrir une toute nouvelle activité, en collaboration avec le Carrefour péri-naissance et familial. Il 
s’agit d’une heure du conte spécialement adaptée pour les tout-petits de 1 à 3 ans. L’animatrice lira des contes de façon animée, 
puis proposera une activité de bricolage en lien avec les thèmes des histoires racontées. Chaque enfant doit être accompagné d’un 
parent.

Dates et lieu des activités :
Le lundi 23 avril 2012, à 10 h : pour les 24 à 36 mois 
Le lundi 7 mai 2012, à 10 h : pour les 12 à 24 mois

À la bibliothèque municipale, au 3003, chemin d’Oka, local 103

Inscription : 450 974-7111
Votre enfant doit posséder une carte de citoyen valide.

10 places disponibles par activité. Inscrivez-vous rapidement!

UNE NAISSANCE, 
un Livre
Dès sa naissance, offrez à votre enfant un abonnement à la bibliothèque 
municipale, et inscrivez-le au programme Une naissance, un livre. 

Vous recevrez gratuitement un ensemble-cadeau comprenant un 
livre pour tout-petits des collections Toupie et Binou, un disque de 
comptines incluant 10 chansons de La montagne secrète, le guide 
pour tout-petits de Communication-Jeunesse, et un exemplaire du 
magazine Enfants Québec pour papa et maman. 

Les enfants âgés de un an ou moins qui sont abonnés à la  
bibliothèque municipale sont admissibles au programme sur 
présentation d’une pièce justificative indiquant leur date de 
naissance. 

Pour vous prévaloir de cette offre, vous n’avez qu’à vous présenter 
à la bibliothèque. 

Renseignements : 450 974-7111, poste 101.

bibliothèque
suite
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SoIrée 
HoMMaGe aux BénévoLeS
Nous désirons souligner les efforts de tous les bénévoles actifs 
dans les diverses associations et œuvres caritatives de notre région. 
Nous voulons les remercier chaleureusement de leur dévouement 
indéfectible. C’est pourquoi une soirée en leur honneur aura 
lieu le 20 avril prochain, sous le thème « Votre présence fait la  
différence ». 

Les invitations seront envoyées sous peu. En plus d’un excellent 
souper, il y aura de l’animation et de la danse; notre dynamique DJ 
choisira les pièces musicales les plus enlevantes pour vous donner 
le goût de danser. Et pour couronner le tout, cette année, un invité 
surprise dont la présence vous enchantera! Bref, un événement qui 
se veut joyeux et chaleureux.

Au nom des membres du conseil, des organismes et des citoyens 
qui bénéficient de votre générosité, et en mon nom personnel, je 
vous dis merci pour votre contribution au mieux-être de notre 
communauté.

Me Sonia Paulus, mairesse

vie 
communautaire

BinGO aMical entre aÎnés
Tous les mardis, de 13 h à 16 h, les loisirs de l’Office municipal 
d’habitation (OMH) la Villa du bonheur (3115, rue Sainte-
Madeleine) vous offrent la possibilité de fraterniser tout en jouant  
au bingo. Pour information, veuillez communiquer avec Jeannine 
ou Roger Brunet, au 450 473-2492, ou avec Nicole Larose, au  
450 473-1390. Bienvenue à tous!

cercle de FerMièreS
Au Cercle de fermières Sainte-Marthe-sur-le-Lac, nous sommes 
fières d’annoncer que nous avons accueilli 19 nouvelles membres 
pour la saison 2011-2012. Nos ateliers vont bon train, et nous  
attendons avec impatience le début, en mars, de l’atelier de  
frivolité. Nous commençons une petite courtepointe qui fera 
l’objet d’un tirage lors de notre exposition à l’automne 2012. Les 
profits de ce tirage seront remis à la fondation OLO. 

À prévoir bientôt, notre soirée de quilles annuelle, qui aura lieu 
le samedi 14 avril, à 19 h 30. Cette soirée nous permet d’amasser 
des fonds, dont une partie est versée à OLO. C’est un organisme 
qui soutient une cause qui nous tient à cœur. Pour en savoir plus, 
communiquez avec Ginette Lalonde, au 450 491-7592, ou avec 
Brigitte Allevato, au 450 472-7454. 

cluB de l’Âge d’or 
Sainte-MartHe-Sur-Le-Lac
Le Club se rencontre tous les mardis, de 19 h à 22 h, au sous-sol 
de l’église de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les activités préférées 
des membres sont les jeux de cartes et les parties de pétanque 
intérieure.

Durant l’année, nous organisons pour nos membres plusieurs  
activités, dont une sortie à la cabane à sucre, des soupers  
thématiques, des conférences sur des sujets d’actualité qui 
ne manqueront pas d’intéresser nos aînés. De plus, au mois 
de juin, nous planifions une croisière d’une journée sur le 
fleuve Saint-Laurent, de Portneuf jusqu’à l’île d’Orléans. Ces  
rencontres se déroulent dans la joie et la bonne humeur. Elles 
constituent une excellente occasion de divertissement pour les 
personnes qui désirent profiter de moments inoubliables en  
compagnie de leurs pairs.

Vous désirez vous joindre à nous? Communiquez sans tarder avec  
Madeleine Racicot, au 450 974-8159. 19
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40 anS d’aMour Pour 
la commuNauté et la jeuNeSSe 

C’est au début des années 1972 que M. Raymond Lacroix, premier président d’une série 
de 40, fondait le Club Optimiste Sainte-Marthe-sur-le-Lac inc.
 
Plusieurs Marthelacquois ayant perçu la nécessité d’implanter un club de services, les 
démarches furent entreprises et les citoyens convoqués à une soirée d’information  
à l’ancien hôtel de ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, où des membres du  
comité exécutif du Club Optimiste du quartier du Plateau Mont-Royal présentaient   
officiellement le Club, sa mission, sa structure, ses règlements et le processus de fondation 
d’un nouveau club.

Enchantés, une trentaine de citoyens décidaient de créer le Club Optimiste Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac. La Charte fut officiellement déposée le 19 avril 1972. Le Club était 
fondé, et il comptait quarante-deux membres à la fin de l’année.

Quarante ans après sa fondation, notre Club compte 31 membres actifs, qui s’impliquent  
bénévolement auprès des jeunes, des familles et des personnes de l’âge d’Or, en  
organisant des activités telles que des danses destinées aux jeunes, des olympiades, des 
journées familiales de pêche, et plusieurs autres types d’événements. Notre Club est  
composé d’individus dynamiques et motivés, qui savent mettre leurs compétences au  
service de la  collectivité, et plus particulièrement des jeunes. 

Joignez-vous à notre belle équipe! Nous sommes toujours à la recherche de personnes 
créatives et d’idées novatrices, qui nous aideront à remplir notre rôle : aider notre prochain. 
Nos réunions ont lieu le dimanche matin, à 9 h 30, au Pavillon Jeunesse Optimiste,  sis au 
3014, chemin d’Oka, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Pour en savoir plus, téléphonez-nous au 450 473-6507, ou visitez notre site Internet, au 
www.optimistesaintemarthe.ca.

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-lac | Vision sur le Lac — mars 2012

CLUB OPTIMISTE
ste-marthe-sur-le-lac inc.
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Un étudiant marthelacquois de 
4e année, Jacob Frigault, s’est 
retrouvé parmi les cinq finalistes 
du concours « Le sens d’un chez-
soi », un concours pancanadien 
d’écriture destiné aux élèves de 
4e, 5e et 6e années, dans lequel on  
demandait aux jeunes d’exprimer 
ce qu’un « chez-soi »  signifie 
pour eux.

En s’inscrivant au concours, les 
élèves couraient la chance de faire 
la différence dans leur commu-

nauté. Plus de 3 200 jeunes d’écoles canadiennes se sont inscrits au 
concours. 

Finaliste du concours « Le sens d’un chez-soi », Jacob a remis la  
bourse de 5 000 $ qu’il a remportée à l’organisme Habitat pour 
l’humanité, région des Deux-Montagnes. Il a ainsi contribué à la 
construction d’une maison abordable, un cadeau inestimable pour une 
famille marthelacquoise. 

Jacob a su nous émouvoir par son talent, mais également par son  
histoire. C’est pourquoi nous tenons à partager son texte avec vous.

Dans la liste des mots réconfortants
Le mot MAMAN est bien sûr au premier rang.

Puis, le mot MAISON suit de tout près, tout près.
De même que les mots SÉCURITÉ, AMOUR et PAIX.

Dans un monde idéal, ces mots sont réunis
Mais dans le pays d’où je viens, Haïti,

Les mots réconfortants sont souvent étouffés
Par les catastrophes naturelles et la pauvreté.

Ma vie a donc commencé dans un orphelinat
Avec des murs et un toit.

Ça ressemble à une MAISON
Mais ce n’est pas un CHEZ-SOI, non.

Je n’avais pas de chambre joliment décorée
Même mon lit, je devais partager
Je n’avais pas de beaux vêtements

Et pour veiller sur moi, pas de PARENT.

Puis, un jour arriva
Où une dame du Canada 

Est venue me chercher
En avion, elle m’a emporté.

Le plus beau des cadeaux, j’ai alors reçu :
Une famille, plein d’AMOUR et bien entendu,

Un chez-moi où je me sens en SÉCURITÉ
Où je peux m’épanouir, rire et rêver.

UN JEUNE MARTHELACQUOIS SE DISTINGUE ET REMET SA BOURSE 
de 5000 $ à habitat pour l’huManité, région des deux-Montagnes

FÊte deS aÎnéS
Le 23e souper annuel de la Fête des aînés, 
organisé par la Paroisse Sainte-Marie-
du-Lac en collaboration avec la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, avait lieu le  
7 décembre dernier. Cette soirée, qui 
s’adressait aux citoyens de 65 ans et plus, 
a été un franc succès, principalement  
grâce à la responsable du comité organisateur 
ainsi qu’aux nombreux bénévoles (dont 
plusieurs figurent sur la photo) qui ont 
généreusement offert leur aide pour  
organiser une fête mémorable. 
Merci à tous!

HABITAT POUR L’HUMANITé RéGION DES DEUx-MONTAGNES
aVIS aux graNdS cœurS ET 
aux aMaTEurS dE BONNE chèrE!

Habitat pour l’humanité, région des Deux-Montagnes, est un organisme de  
bienfaisance dont la mission est de mobiliser les bénévoles et les partenaires 
communautaires afin de construire des maisons abordables, et ainsi promouvoir 
l’accession à la propriété comme moyen de rompre le cycle de la pauvreté. Avec 
l’aide de nombreux bénévoles, l’organisme a fourni en 2009 une maison sécuritaire, 
décente et abordable à une famille de Deux-Montagnes.

L’organisme souhaite désormais renouveler cette action en 2012 en construisant une 
nouvelle maison, cette fois sur le territoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Pour cela, 
votre aide est requise. Vous êtes donc cordialement invités à une soirée Vins et  
fromages, le vendredi 13 avril, à la salle communautaire de Sainte-Marthe- 
sur-le-Lac. 

Sous la présidence d’honneur de Me  Sonia Paulus, les membres d’Habitat pour 
l’humanité, région des Deux-Montagnes, vous assurent d’une bonne table et d’une 
ambiance des plus chaleureuses! Une soirée exceptionnelle vous attend!

Faites d’une pierre deux coups en participant à une bonne cause tout en passant 
une délicieuse soirée! Achetez dès maintenant votre billet pour cette soirée des plus 
prometteuses, au coût de 100 $ par personne.

Pour de plus amples renseignements ou pour devenir bénévole, consultez le 
www.habitatrdm.org.

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-lac | Vision sur le Lac — mars 2012
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daNSe 
de L’aMitié
Danse de l’Amitié organise des soirées de danse en ligne et 
de danse sociale, qui auront lieu le 31 mars et le 14 avril 2012, 
de 19 h 30 à 23 h. Il n’est pas trop tard pour vous inscrire aux 
cours de danse en ligne pour la session qui a débuté le lundi  
16 janvier.

Un souper de fin de session, suivi d’une soirée de danse en 
ligne et de danse sociale, aura lieu le 5 mai prochain. Les billets 
seront en vente à compter du mois d’avril. 

Aucun billet ne sera vendu sur place lors du souper ou de la  
soirée de fin de session. Pour réserver, communiquez avec Diane, 
au 450 491-0212. Notez que la carte de citoyen n’est pas requise 
pour participer aux soirées du samedi, mais elle est obligatoire 
pour les cours de danse en ligne.  

Nos activités, qui sont animées par la professeure Diane Degré, 
ont lieu au Centre communautaire, au 99, rue de la Mairie. 
Pour toute information, communiquez avec Jean-Claude  
(450 473-8247) ou Louise (450 623-0241).

daNSe 
en cŒur
L’organisme sans but lucratif Danse en cœur travaille présente-
ment aux préparatifs nécessaires pour offrir aux amateurs de danse 
en ligne des soirées mémorables, au Centre communautaire, au 
99, rue de la Mairie. Au programme, une soirée de danse en ligne 
animée par Lyne Lefebvre et son équipe, qui aura lieu le 24 mars, 
et un souper de fin de saison, qui se déroulera le 28 avril. C’est un 
rendez-vous!

Les billets pour la soirée dansante seront vendus sur place. Par  
contre, pour le souper de fin de saison, il faut réserver, car les 
places sont limitées! La carte de citoyen n’est pas requise. 

Joignez-vous à nous pour vivre des moments mémorables en  
excellente compagnie!

Obtenez plus d’information en téléphonant à Francine Turcotte,  
au 450 623-0786 (en soirée), ou à Colette Lecompte, au  
450 491-5774 (en soirée). 

Vous pouvez également nous faire parvenir un courriel à  
danseencoeur@videotron.ca.

cLd dEux-MONTagNES

Le CLD de la MRC de Deux-Montagnes est fier de vous convier 
à sa séance d’information en démarrage d’entreprise. Elle vous 
permet de vous informer sur les étapes importantes du démarrage 
d’entreprise. Elle vous renseigne également sur les services offerts 
aux entrepreneurs et fait office de premier rendez-vous pour les  
entrepreneurs qui pourraient s’avérer admissibles à un de nos 
fonds.

Prochaine séance : le mercredi 18 avril 2012 de de 13 h 30 à 16 h, 
au 1, place de la Gare, Salon des Bâtisseurs (#304), Saint-Eustache.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.clddm.com
Courriel : info@clddm.com
Téléphone : 450-472-1502, poste 221

SACREMENTS D’INITIATION
paroisse sainte-marie-du-lac 
Aimeriez-vous que votre enfant puisse vivre les sacrements 
d’initiation?

Visitez notre site Internet, au www.maparoisse.info, pour 
obtenir une foule de renseignements relatifs au sacrement du 
baptême, au pardon, à la première communion (eucharistie) et à la 
confirmation. Qu’il s’agisse d’une description du sacrement, de la 
démarche proposée ou encore des modalités d’inscription, vous y 
trouverez réponse à toutes vos questions. 

Notez que les inscriptions aux sacrements du pardon et de 
l’eucharistie pour l’année en cours sont complètes. Nous vous in-
vitons à visiter le site Web dès septembre 2012 pour connaître les 
dates de la prochaine année pastorale (saison 2012-2013).

Pour toute question additionnelle, n’hésitez pas à communiquer 
avec la personne responsable, selon le dossier, au 450 473-9877.

Baptême : Suzanne Marion, poste 230 
(du mardi au jeudi)
Pardon et eucharistie : Manon Lambert, poste 229 (du lundi au 
vendredi)
Confirmation : Line Mallette, poste 224 (lundi ou mercredi)

su ite
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l’urbanisme

Permis de 
construction
Le  printemps arrive à grands pas… Vous 
prévoyez profiter des beaux jours pour  
rénover, agrandir, faire un ajout à 
votre propriété ou encore installer une  
piscine ou un cabanon? N’oubliez pas que 
la majorité des travaux nécessitent un  
permis. Informez-vous auprès du Service  
de l’urbanisme. Les inspecteurs des  
bâtiments pourront vous renseigner sur 
la réglementation en vigueur et sur les  
documents à fournir, ce qui facilitera le 
traitement de votre demande.

Pour obtenir de l’information, contactez le 
Service de l’urbanisme, au 450 472-7310, 
poste 120, ou écrivez-nous un courriel à 
urbanisme@ville.sainte-marthe-sur-le-
lac.qc.ca.

emprISe de rueS
Nos services municipaux ont remarqué que plusieurs citoyens 
utilisent une partie de l’emprise de rue à des fins personnelles, ce 
qui peut occasionner des bris à nos équipements. 

D’abord, selon le règlement de zonage en vigueur, une emprise de 
rue se définit comme étant une « superficie de terrain réservée à 
l’implantation d’une voie de circulation ».

En fait, une emprise de rue comprend les voies de circulation 
asphaltées, ainsi qu’un espace généralement gazonné de part et 
d’autre de la voie. 

Cet espace sert à l’installation de services publics tels que les 
bornes d’incendie, l’éclairage, la signalisation routière et, dans 
certains cas, aux installations d’Hydro-Québec, de Vidéotron et 
de Bell. 

Pour valider la limite de l’emprise de rue, vous devez vous référer 
à votre certificat de localisation. 

Ce dernier vous indique avec précision la distance entre le mur de 
votre propriété et la limite de l’emprise (limite de terrain).

N’hésitez pas à contacter le Service de l’urbanisme, au  
450 472-7310, poste 120, si vous avez des questions à ce sujet.

abris temporaires
Nous vous rappelons que les abris d’automobile temporaires devront être retirés au  
complet (toile et structure) au plus tard le 15 avril prochain.

coupe d’arbres
Il est interdit de couper un arbre qui se trouve sur votre terrain sans d’abord vous procurer 
un certificat d’autorisation (au coût de 10 $) auprès du Service de l’urbanisme. Le règle-
ment relatif à la protection et à la plantation d’arbres prévoit des dispositions pénales pour 
ceux qui abattent un arbre sans certificat d’autorisation. Vous pourriez être passible d’une 
amende minimale de 500 $, qui pourrait atteindre  jusqu’à 5 000 $.

Il va sans dire qu’il est interdit, en tout temps, d’abattre un arbre qui se trouve sur un  
terrain qui appartient à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
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réParation de terrainS
Si votre terrain a subi des dommages à la suite des opérations de déneigement, vous devez 
en aviser le Service de l’entretien et de l’aménagement du territoire avant le 1er mai 2012, 
en téléphonant au 450 623-5798, poste 111.

StationneMent de nuit
Notez que, à compter du 15 avril, l’interdiction de stationner pendant la nuit sur les rues, 
voies ou places publiques, sera levée.

enLèveMent de La neiGe
Nous tenons à vous rappeler qu’il est interdit de déposer sur la voie publique la neige ou 
la glace provenant des cours ou entrées privées.

décHetS de médIcameNtS 
inFectieux ou à riSque
Vous ne devez en aucun cas jeter à la poubelle les médicaments utilisés dans le cadre de traitement de chimiothérapie à domicile,  
particulièrement ceux à base d’iode radioactive. 

Les seringues, solutions et résidus, de même que tout ce qui a été en contact avec le 
produit, que ce soit durant la préparation, la pose et la dépose de la perfusion, y  
compris les compresses, poches de transfert, tubulures, gants, essuie-mains, etc., 
doivent être rapportés dans un contenant hermétique spécialement conçu à cet effet, 
soit à la pharmacie, soit à l’hôpital. Ils seront ainsi éliminés selon un procédé  
spécifique d’élimination dans des installations spécialisées, compte tenu du caractère 
dangereux de ces matières et des risques qu’elles peuvent poser pour la santé  
humaine et pour l’environnement. Cela assure une gestion écologique de ces matières  
et la protection de la santé des citoyens. 

Lorsqu’une quantité de résidu radioactif est détectée parmi les déchets sur les lieux 
de l’enfouissement (aussi minime soit-elle), une opération de décontamination  
importante doit avoir lieu, et ce, à des coûts astronomiques pour la Ville. 

service de L’entretien et de 
l’aménagement du territoire
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une solution éCologique… 
et éconoMique!

Le coût d’enfouissement des déchets a doublé en janvier 2009, 
dans l’ensemble des municipalités du Québec. En effet, le  
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières 
résiduelles est venu remplacer un règlement qui remontait 
à 1978. Les normes y sont évidemment plus sévères, afin de 
préserver la qualité de l’environnement. L’époque des lieux 
d’enfouissement sanitaire, qui a succédé à celle des dépotoirs, était 
révolue. 

En 2008, nous entrions dans l’ère de l’enfouissement technique 
(LET). C’est principalement sur le plan de l’imperméabilisation 
que se situe la différence entre les sites de l’ancienne génération 
et ceux qui répondent aux nouvelles normes. Auparavant, dame 
Nature s’occupait de l’opération de filtration (au moyen d’un 
processus d’atténuation naturelle) afin d’éviter que les contami-
nants n’atteignent la nappe phréatique ou les cours d’eau. 

En 2008, on a demandé à toutes les entreprises d’enfouissement 
sans exception de se conformer à la nouvelle réglementation et 
d’entrer dans l’ère de l’enfouissement technique (LET), qui fait 
appel à des techniques d’imperméabilisation beaucoup plus 
sophistiquées. 

Et, comme la protection de l’environnement a un prix, les coûts 
d’enfouissement ont doublé, parfois presque triplé.

Nous avons tous le pouvoir de réduire l’ampleur de cette  
augmentation. Il suffit simplement de réduire la quantité de 
déchets que nous produisons et d’utiliser adéquatement les  
bacs de récupération et de recyclage.

le recyclage coNNaît
une CroissanCe rassurante
Heureusement, les Marthelacquoises et Marthelacquois ont 
compris que la récupération et la valorisation d’une grande  
quantité de matières recyclables produisent d’importants béné-
fices économiques et contribuent pleinement au développement 
durable. En effet, la fabrication de nouveaux produits à partir 
d’objets recyclés requiert de 10 à 20 fois moins d’énergie que la 
fabrication au moyen de matières premières. 

L’explosion démographique qu’a connue la ville de Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac au cours des dernières années a  
incontestablement un grand impact environnemental. Grâce 
à l’arrivée de jeunes familles et à une volonté commune  
grandissante de préserver la qualité de notre environnement, la 
participation au recyclage a atteint un nouveau sommet. 

Nous avons remarqué une augmentation constante du volume 
des matières recyclables collectées sur notre territoire. Au cours 
des dernières années, le pourcentage moyen d’augmentation a été 
d’environ 4,2 %. 

Nous tenons à remercier les citoyens pour leur collaboration. Nous 
sommes très fiers de cette volonté collective, qui nous permet de 
jouer un rôle important dans notre environnement. 

Après tout, l’augmentation du recyclage permet de minimiser 
l’impact de l’enfouissement des déchets.

aVoir recours 

au recYcLaGe :

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-lac | Vision sur le Lac — mars 2012

quelqueS cHIFFreS 2011 2008

Quantité de déchets récupérée 1 529,50 tonnes 1 344,69 tonnes

Quantité de déchets enfouis 5 906,81 tonnes 5 928,45 tonnes

Prix moyen pour le recyclage 7,15 $ / tonne 7,84 $ / tonne

Prix moyen pour l’enfouissement 82,11 $ / tonne 38,34 $ / tonne

Quantité moyenne récupérée par citoyen 138,65 kg 128,85 kg
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sécurité 
publique FRAUDE ET VOL D’IDENTITé : 

dES crIMES quI 
NOuS cOûTENT TrèS chEr

À la suite d’une enquête qui s’est échelonnée sur une période  
de plusieurs mois, le Service de police régionale de 
Deux-Montagnes a procédé à l’arrestation d’un individu  
soupçonné d’utiliser du matériel servant à la falsification de 
cartes bancaires et de cartes-cadeaux.

L’individu s’est présenté à plusieurs reprises dans une insti-
tution bancaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et ce, dans le 
but d’y installer un dispositif de clonage sur l’un des guichets  
automatiques. Le visionnement des bandes d’enregistrement 
des caméras de surveillance a permis aux sergents-détectives 
du bureau des enquêtes criminelles du Service de police  
régionale de Deux-Montagnes d’identifier le suspect. 

L’exécution d’un mandat de perquisition a permis aux policiers 
de saisir l’équipement complet permettant les fraudes dans les 
guichets automatiques, de même qu’un encodeur de bandes 
magnétiques, une minicaméra, des ordinateurs, des pièces de 
guichet automatique ainsi que plusieurs cartes bancaires et 
cartes-cadeaux. Le montant des fraudes relié à ce dossier s’élève 
à plus de 33 000 $.

Pour un fraudeur, un nom, une date de naissance et une adresse 
suffisent pour créer des dettes à votre nom. Ainsi, choisissez  
les renseignements que vous inscrivez dans les réseaux sociaux 
sur Internet, car ils constituent de vraies mines d’or pour les  
fraudeurs! De plus, si vous vous absentez, assurez-vous que 
quelqu’un ramasse votre courrier, car le contenu de votre boîte 
aux lettres peut également contenir de précieux renseignements 
personnels. Les fraudeurs peuvent même aller jusqu’à voler vos 
renseignements personnels dans votre poubelle ou votre bac 
de recyclage. Par conséquent, l’utilisation d’une déchiqueteuse 
pourrait être très judicieuse!

En terminant, si vous croyez être victime d’un vol d’identité ou 
encore si vous vous êtes fait voler votre portefeuille, agissez vite : 

1. téléphonez à vos compagnies de cartes de crédit, ainsi qu’à 
votre institution bancaire;

2. demandez-leur de mettre en suspens vos cartes de crédit et 
de débit;

3. signalez la situation au Service de police,  
au 450 473-4686, poste 0;

4. adressez-vous à une agence de crédit pour vérifier votre 
cote et faire inscrire une note « Alerte à la fraude » à votre 
dossier de crédit.

En tout temps, soyez vigilant… et protégez-vous!

Christopher Harding
Agent sociocommunautaire
Relationniste médias
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sécurité 
incendie

uTILISaTION SécurITaIrE 
d’uNE géNéraTrIcE
Avant de se servir d’une génératrice, il est essentiel de lire  
attentivement le guide d’utilisation de l’appareil et d’en respecter 
les indications à la lettre. Assurez-vous que votre génératrice 
est homologuée, en vérifiant le sceau l’identifiant. De plus, il est 
strictement défendu de modifier l’appareil.

Pour Votre séCurité
•	 Effectuez toujours les contrôles préliminaires avant de mettre 

le moteur en marche.
•	 Il est nécessaire de savoir arrêter rapidement votre génératrice 

et d’en connaître toutes les commandes.
•	 Ne jamais faire fonctionner une génératrice dans votre maison 

ou dans tout autre bâtiment, y compris le garage, car le 
monoxyde de carbone qui s’en échappe pourrait être mortel.

•	 Une génératrice doit toujours être installée sur une surface 
horizontale, et surélevée si possible, afin d’éviter les accumula-
tions d’eau autour de l’appareil.

•	 Positionnez votre génératrice à l’extérieur, tout en maintenant 
un dégagement d’au moins 1 mètre (3 pieds) du bâtiment.

•	 Assurez-vous que les gaz d’échappement ne reviennent pas à 
l’intérieur du bâtiment, par une porte, une fenêtre ou par toute 
autre ouverture.

•	 Avant de faire le plein d’essence, éteignez la génératrice. Utilisez 
un entonnoir approprié pour éliminer les déversements acci-
dentels de carburant.

•	 Le carburant doit être entreposé dans un contenant approuvé 
et éloigné de la génératrice.

•	 Tout raccordement au panneau électrique du bâtiment doit 
être effectué par un maître électricien qualifié et il doit être 
conforme aux lois et codes en vigueur.

•	 Ne jamais installer un tuyau de rallonge au tuyau d’échappement 
de la génératrice.

Pour la séCurité d’autrui
•	 Éloignez les enfants et les animaux d’une génératrice en 

fonction.
•	 Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter, au  

450 473-2730. Vous pouvez également visiter notre site Internet, 
au http://incendie-deux-montagnes-ste-marthe-sur-le-lac.com.

aTTENTION, L’aMBIaNcE 
PEuT S’échauffEr!
Cause d’incendie qui a connu un déclin durant un certain temps, 
les bougies sont responsables de plusieurs incendies, notamment 
à cause de la popularité grandissante des bougies parfumées. Or, 
de plus en plus de personnes utilisent les bougies pour créer une 
ambiance lors de soupers, de fêtes ou de soirées romantiques. 
Malheureusement, cette ambiance peut tourner à la catastrophe si 
des règles de sécurité ne sont pas respectées.

Afin de profiter au maximum et en toute sécurité des bougies, votre 
Service de sécurité incendie vous présente les conseils suivants :
•	 utilisez les bougies uniquement dans les pièces où un adulte 

responsable est en mesure de contrôler et de surveiller la 
flamme;

•	 gardez les bougies éloignées des articles qui peuvent prendre 
feu, tels que les vêtements, les livres, le papier, les arbres de 
Noël, les décorations, les stores et les rideaux;

•	 gardez les bougies éloignées des endroits où il y a beaucoup de 
va-et-vient, afin d’éviter qu’elles soient renversées, y compris 
dans les endroits accessibles aux enfants et aux animaux;

•	 placez les bougies sur des surfaces stables, sur des chandeliers 
solides qui maintiennent la bougie en place de façon sécuri-
taire et qui ne se renverseront pas – de plus, ces chandeliers 
doivent être faits de matériaux non combustibles et être assez 
volumineux pour retenir la cire qui coule des bougies;

•	 éteignez les bougies avant qu’elles s’éteignent d’elles-mêmes;
•	 agissez avec une extrême prudence lorsque vous transportez 

une bougie allumée, en la tenant loin des vêtements et des 
matières combustibles qui peuvent se trouver sur votre chemin;

•	 évitez également de porter des vêtements trop amples et  
facilement inflammables.

Ces gestes simples peuvent faire une différence. En adoptant 
une approche préventive et prudente, vous vous assurez du bon 
déroulement de votre activité.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter, au  
450 473-2730. Vous pouvez également visiter notre site Internet, 
au http://incendie-deux-montagnes-ste-marthe-sur-le-lac.com.

Entraide de la Sécurité incendie des Basses-Laurentides 
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